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Une activité pour vos tous petits : Le Baby Ballon

Tous les samedis matin en salle (sauf exception parfois en mai/juin) pour une heure d'activité développant la
sociabilisation avec les autres enfants, l'écoute, l'attention, la motricité, tout cela en S'AMUSANT et pieds nus sur
des tatamis de judo.
Les parents peuvent les regarder et même participer pour aider les plus jeunes.
Les cours ont lieu tous les samedis de l'année sauf vacances de Noël à 10h pour les enfants nés en 2019 et à 11h
pour les enfants nés en 2018. Les garçons comme les filles sont les bienvenus à la salle de sport de la salle des
fêtes (route de Parisis Fontaine à Noailles).
Tarif à l'année : 80€ et déduction de 15€ avec le pass sport du Conseil Départemental et 15€ pour les enfants de
Noailles (participation de la Municipalité), un tee-shirt et un sweat sont offerts un peu avant noël à chaque fois.
La cotisation est donc minime et tout cela pour le bon developpement de votre enfant alors si vous êtes intéressés contacter Francis Bertrand au 06 31 54 86 16.

L'aire de jeux a besoin de vous

Depuis quelques années, l'aire de jeux de I'ASNC fait le bonheur
des enfants et des parents. Les jeux qui nous ont été donnés sont
à remplacer aussi si vous avez un petit toboggan, un cheval à
bascule, une moto ou tout autre jouet d’extérieur le club les
récupère. Vos jouets connaîtrons une deuxième vie trépidante.
Que des petits objets comme sur cette photo.
Nous ne voulons prendre aucun risque pour les enfants.
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Des stages tout l'été à l’ASNC

Vos enfants pourraient profiter des vacances pour découvrir
les stages d’été au sein du club de football de l’AS Noailles Cauvigny.


 

Nous proposons des stages avec de multiples activités avec des sorties
à Clairefontaine, sortie à la mer à Fort Mahon, à l’accrobranche ou bien
encore à la Mer de Sable etc...
Peuvent participer nos licenciés mais aussi les non licenciés.
Vous trouverez l’ensemble des documents des stages en scannant ce QR CODE.

 

 
 

Voici les dates de nos stages :
Stage 1 : Du 11 au 15 juillet : né(e)s en 2010 / 2011 / 2012 / 2013
Stage 2 : Du 18 au 22 juillet : né(e)s en 2007 / 2008 / 2009
Stage 3 : Du 08 au 12 août : né(e)s en 2010 / 2011 / 2012 / 2013
Stage 4 : Du 16 et 17 août : né(e)s en 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Stage 5 : Du 19 au 21 août : né(e)s en 2010 / 2011 / 2012 / 2013
Stage 6 : Du 22 au 26 août : né(e)s en 2007 / 2008 / 2009
L’ensemble des stages sont encadrés par des éducateurs formés et diplômés.

Développement de la Section Futsal
A ce jour nous sommes seulement deux clubs dans l’Oise à être détenteurs du Label Futsal et à ce titre nous avons
été sollicités par le District Oise de Football pour aider au développement de ce sport avec quatre autres clubs du
Département, Beauvais, Compiègne, Creil et Laigneville, c'est dire la reconnaissance que nous attribue le District
Oise de Football.
Cette section va donc concerner tous les jeunes jusqu’au seniors.
Pour les jeunes : U13 nés en 2010/2011, U15 nés en 2008/2009, U18 nés en 2007, 2006 et 2005 participation à des
challenges tout au long de l'année.
Pour les Seniors : Création d’une équipe pour la saison 2022-2023, plusieurs matchs amicaux se sont déjà déroulés
pour lancer cette équipe durant les mois de mai et juin.
La section futsal est ouverte à tous et il est possible d’avoir une double licence (herbe & futsal), que tu sois licencié
de l’AS Noailles Cauvigny ou d’un autre club tu peux intégrer cette section futsal.
Si vous désirer rejoindre l’une de nos équipes encadrée par notre éducateur diplomé d’état vous pouvez prendre
contact avec Quentin Sagnier au 06 24 04 77 80.
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Une nouvelle équipe d'éducateurs en seniors

Rémi GUILLOUET a été nommé entraîneur du groupe seniors et responsable de l'équipe première du club qui
jouera la saison prochaine en D2.
Un challenge s'offre à lui avec une jeune génération issue pour la quasi totalité du club. La moyenne d’âge de
l’équipe qui était de 32 ans la saison passée passera pour la prochaine en moyenne autour des 22 à 24 ans.
Rémi ayant encadré 5 ans la catégorie U18 connait en grande majorité cette jeune génération senior, Gaétan
BUSSIGNIES sera son joueur relais, accompagné par Clément BOURDON et Yohan MOURAULT qui prendront en
main l'équipe B qui elle sera en D3.
Depuis plusieurs années nous avons une équipe C en D5, permettant du plaisir tout en ayant de la compétition,
et nous souhaitons la reconduire mais ce sont les effectifs qui en décideront.
Vous souhaitez participer à l'aventure, joueurs comme dirigeants, contactez Rémi GUILLOUET au 06 67 05 32 11.

Du plaisir encore en vétérans
Pour la saison 2022-2023 de nombreux seniors passent en vétérans
pour continuer à prendre plaisir. Ce n'est pas une mais deux équipes
vétérans loisirs que le club proposera. Si vous êtes intéréssé pour
rejoindre nos vétérans (+35 ans) vous pouvez contacter Stéphane
Gorge pour plus de renseignements au 06 62 36 43 88.

www.rpkrenov.fr - 07.88.05.15.75

Le plus de I' ASNC : Le loisir féminin pour adulte

Tout un chacun au gré des années lance du foot féminin dans son club, exclusivement axé vers la compétition.
Très bien pour celles qui la recherchent mais les autres ? Celles qui ne peuvent pas se rendre libres le dimanche
matin, celles qui se sentiraient génées par la différence de niveau, celles qui veulent faire du sport, à base de foot
mais sans les contraintes des déplacements parfois lointains.
Nous avons voulu leur répondre et ainsi depuis le mois de mars une trentaine de filles/dames sont venues et
chaque séance encadrée bien entendu par des éducateurs voient chaque jeudi une vingtaine de participantes.
Pour l'an prochain cette section féminine loisir sera reconduite avec des séances le mardi de 19h30 à 21h à
Noailles pour là encore s'adapter aux souhaits des mamans. Bien entendu, rien ne s'oppose à quelques matchs
avec des équipes voisines au gré de la saison. Nos terrains synthétiques foot 5 nous permettront de faire des
rencontres sur une surface plus réduite que sur un demi voir un grand terrain. Vous pouvez contacter Steve
Nyssens au 06 71 28 97 16 ou David Join au 06 46 74 18 78 pour plus de renseignements.

SI VOUS SOUHAITEZ APPARAITRE DANS NOTRE JOURNAL QUI EST DISTRIBUÉ
EN 5000 EXEMPLAIRES SUR NOAILLES ET SES ALENTOURS,
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DU CLUB POUR EN SAVOIR PLUS.

